Communiqué de presse - 14 mars 2022

Lancement du nouveau site
www.coteformations.fr
Avec la nouvelle version de son site internet www.coteformations.fr,
Via Compétences propose un site de référence pour tout savoir sur la
formation en Auvergne-Rhône-Alpes.
Véritable mission de service public, ce portail au design modernisé
est pensé pour faciliter l’usage utilisateur et rendre le monde de la
formation accessible à tous.

Un site à destination de tous
À l’heure où 57% des salariés envisagent une évolution professionnelle dans les deux ans (sources Ifop pour
CIBC, octobre 2021 ), et où près de 900 000 candidats s’apprêtent à saisir leurs voeux dans Parcoursup, le site
coteformations.fr apparait comme une référence dans le paysage de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes.

S’adressant à tous (collégiens, lycéens, étudiants, adultes en recherche d’emploi ou en activité professionnelle), le
site propose, grâce à sa nouvelle interface, un accès simplifié à l’information pour les aider à construire et à faire
évoluer leur projet de formation en Auvergne-Rhône-Alpes, quelque soit son état d’avancement.

"Tout savoir sur la formation en Auvergne-Rhône-Alpes",
la devise de Côté Formations !
Les ressources du site sont riches et plusieurs outils viennent aider l’internaute à trouver les informations qui lui
correspondent :
Un moteur de recherche recensant plus de 35 000 formations, toute l’offre de
formation scolaire, en apprentissage ou continue en Auvergne-Rhône-Alpes,
L’annuaire des conseillers, pour trouver un conseiller à proximité et obtenir des
réponses précises à ses besoins,
L’interface de recherche des aides et financements pour élaborer son projet et
passer à l’action.

Afin de répondre aux besoins de chacun, le site propose également de nombreuses pages thématiques et des
focus complets et variés :

FOCUS / L’obligation de formation
Sujet d’actualité avec le lancement du Contrat Engagement Jeune, le nouveau site internet met
l’accent sur le décrochage scolaire et l’obligation de formation des 16-18 ans. Les jeunes et leurs
familles trouveront sur coteformations.fr des solutions et des conseils pour « raccrocher », ainsi que
des témoignages vidéo de jeunes présentant leur parcours et la façon dont ils ont trouvé une solution
pour « s’en sortir ».

FOCUS / La formation en apprentissage
Récemment dynamisé par le gouvernement grâce à des dispositifs d’aide au recrutement,
l’apprentissage est devenu une “nouvelle voie d’excellence” selon Elisabeth Borne, la Ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Le site coteformations.fr présente en détails cette modalité et
met à disposition les ressources régionales utiles pour se lancer dans cette modalité de formation.

FOCUS / La VAE
Coteformations.fr s’empare également de la VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience),
dispositif qui fête ses 20 ans cette année. Toute personne justifiant d’au moins 1 an d’expérience
professionnelle peut ainsi trouver les clés pour se lancer dans le processus de valorisation et obtenir
une certification.

L’internaute peut également découvrir sur coteformations.fr d’autres sujets tels que la reconversion professionnelle,
le suivi d’une formation à l’étranger ou même les secteurs qui recrutent en région.

Des informations neutres et vérifiées
Le site coteformations.fr, administré par Via Compétences (l’organisme en charge de la collecte de l’offre de
formation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes) et réalisé en partenariat avec la DREETS Auvergne-RhôneAlpes (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et le Conseil régional AuvergneRhône-Apes, s’affiche comme un portail proposant une information officielle, neutre et qualifiée.

À PROPOS
Via Compétences est le Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes. Groupement d’Intérêt Public résultant d’un accord
entre l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les Partenaires Sociaux, il travaille à une coopération renforcée
entre les acteurs régionaux de l’emploi, la formation et l’orientation tout au long de la vie. Via Compétences
développe et rend accessible l’information sur la formation auprès des professionnels et du grand public depuis
plus de 15 ans.
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